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miere totale re"unie en ce point est polarisee verticalement. En conti- N° XXXI, nuant a parcourir les divers points d'interference des deux faisceaux lumineux, on trouve en general que lew reunion produit une lumiere polarisee compietemenl;'11 suivant le plan horizontal, c'est-a-dire sui-vant'le plan primitif de polarisation, lorsque leur difference de march e est nulle ou egale a un nombre pair de demi-ondulations; que la lumiere totale est polarised verticalement, c'est-a-dire ici, suivant 1'azitnul 2r, lorsque la difference de marclie est un nombre impair cle demi-ondulations; que lalumiere totale est an contraire conipleteinentdepo-larisee lorsque cette difference' est un nombre entier et impair de quarts d'ondulation, et qu'enfin dans tous les cas intermediates il n'y a qu'une polarisation partieile. Pour etudier coimno dement le genre de polarisation des diverses lignes d'accord ou de discordance, il faut fixer son attention sur celle qu'on veut observer, en y amenant le fil place au foyer de la loupe du micrometre, ou, micux encore, en substitnant a ce fil un ecran perce d'nne petite fentc, qui ne laisse passer que la lumiere de cette partie de la frange. La polarisation horizontals on vertical^ des points d'accord ou cle discordance complete cesse d'avoir lieu quand on intercepte un des faisceaux et qu'on ne retjoit clans la fente que la lumiere de 1'autre; alors elle se trouve polarisee cornrne
-1' II n'y o de polarisation bien complete	Ja surface n'est courbe que dnns un seul
en apparence que dans I(3S franges des trois	sens, et qui produit alors a son foyer urn;
premiers ordres; mais il est clair que si les	liyne lurnineuse an lieu d'un point: il lanl
milieux des bandes obscures et brillanles	avoir soin ae tournor cette lentille cylin-
des aulres ordres ne paraissent polarises que	drique dans une direction parallele a cello,
parliellement, cela tient an d^faut d'homo-	des franges, a/in qu'clles aient toule Ja not-
geneite' de la lumiere employee, qu'on ne	tetd possible; ce h quoi I'on parvicnt ais«?-
pent simplifler davantage sans 1'affaiblir	raent par le tAtonnement en lus refjardant
beaucoup.	avec la loupe, tandis qu'une a litre- personno
M. Arago a imagine' nn moyen precieux	fait tourner lenternent la lentille cylindriquo.
d'augmenter consicUrableraent 1'interisite de	Les franges sent alors incomparablemenl
la lumiere dans les expediences de diffrac-	plus brillantes que lorsqu'ori ernploie vine
tion, et qui peut etre avantageusement ap-	lentille sphdrique, parce que la lentille cy-
pliqu^ a celles dont nous nous occupons. 11	lindrique ne fait diverger les rayons que
consiste a substituer a la petite lentille qui	dans un seul sens, et leur conserve ainsi
forme le point lumineux, une lentille dont	beaucoup plus d'intensitd.

